
Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP (Plusieurs éléments)

Commune Beaumont Hague

Etablissement Piscine Océalis

Date Prév action Bâtiment N°ERP Ad'ap N° action Action Type de travaux Avancement 

Nombre 

action

2016 1er Semestre

Ensemble

ERP 14

212

Public assis

- Espace SPA, ces espaces ne sont pas adaptés pour les personnes en 

fauteuil.

Demande dérogation 1

213

Cabines de déshabillage ou douche

- Vestiaire 1, les casiers sont posés sur une marche rendant inaccessible 

le lecteur de casier pour les personnes en fauteuil roulant. Supprimer 

cette petite marche et poser les casiers au sol.

Réalisé 1

214

Cabines de déshabillage ou douche

- Vestiaires, 2 cabines hand. L'espace est insuffisant pour que les 

personnes en fauteuil puisse réaliser la translation siège à siège.

Enlever le logo hand. Sur ces 2 cabines, les remplacer par la signalétique 

"cabine familiale" par exemple. Utiliser la cabine handicap qui sert 

d’entrepôt pour les bébés nageurs. Mettre en place une signalétique 

indiquant la présence de cette cabine. Les personnes en fauteuil peuvent 

utiliser les vestiaires de groupes. Privilégier le vestiaire 1 dont les 

espaces de manœuvre sont suffisants.

Réalisé 1

2017 2ème semestre

Ensemble

ERP 14

215

Cheminements extérieurs

- Escalier extérieur menant à la terrasse. Prolonger et contraster les 

mains courantes. Contraster la 1ere et la dernière contremarche. Poser 

des nez de marche contrastés et antidérapants. Poser une bande 

podotactile d'éveil à la vigilance.

Réalisé 1

216

Cheminements extérieurs

- Cheminement type dalle. Elle sont trop espacées les unes des autres. 

Repositionner les dalles ou création d'un cheminement bitume???.

A faire 1

217



Stationnement

- Parking en face de l'entrée du bâtiment. 4 places adaptées, Absence de 

signalisation vertical et horizontale.

A faire 1

218

Circulations intérieures verticales

- Escalier intérieur. Prolonger mains courantes. Contraster 

contremarches. Nez de marches

Réalisé 1

2018 1er semestre

Ensemble

ERP 14

221

Sécurtité incendie

- Pour tous les sanitaires, signal de secours. Doubler le signal sonore d'un 

signal visuel avec flash lumineux. (8 boitiers)

A faire 1

222

Sécurtité incendie

- 2 douches hand. Signal de secours à doubler par un signal lumineux.

A faire 1

Total général 9


